
Quand revient l’été superbe, 

Je m’en vais au bois tout seul : 

Je m’étends dans la grande 

herbe, 

Perdu dans ce vert linceul. 

Sur ma tête renversée, 

Là, chacun d’eux à son tour, 

Passe comme une pensée 

De poésie ou d’amour ! 

 

 

 

Extrait du poème de 

Gérard de Nerval, 

Odelettes 

De toutes les belles choses 

Qui nous manquent en hiver, 

Qu’aimez-vous mieux ? - Moi, 

les roses; 

- Moi, l’aspect d’un beau pré 

vert; 

- Moi, la moisson blondissante, 

Chevelure des sillons; 

- Moi, le rossignol qui chante; 

- Et moi, les beaux papillons ! 

 

 

 

 

 

Le papillon, fleur sans tige, 

Qui voltige, 

Que l’on cueille en un ré-

seau; 
Dans la nature infinie, 

Harmonie 

Entre la plante et l’oiseau !… 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Vaulis, 

 

Ce poème en préambule pour vous annoncer un été qui ressemble à la métamorphose du 

papillon. Notre village se transforme, avec un site scolaire qui accueillera au mois de juillet 

un nouveau bâtiment livré et monté en une semaine et, à ses côtés, la salle polyvalente qui 

elle, sort de son cocon à un rythme moins effréné. 
 

Quant au papillon de la route cantonale (qui vu du ciel ressemble à une longue chenille), il 

déploiera ses ailes de part et d’autre pour abriter les passagers des transports publics et sa 

robe noire goudron sera rafraîchie sur un tronçon puis revêtue de belles lignes jaunes pour 

que les écoliers et piétons puissent traverser en sécurité. 
 

Sous l’église, éclosion d’un papillon blanc, lumineux qui se fera un plaisir de pouvoir à nou-

veau vous accueillir pour toutes vos démarches administratives liées à la commune. 
 

Un autre dans un camaïeu de jaunes, au sein de l’agence postale qui mélangera les timbres et 

paquets avec la laine, les bricolages et l’odeur de biscuits…. 
 

Un papillon « Fabienne» qui s’envolera vers des prairies où il fait bon prendre un temps de 

repos bien mérité, après avoir materné et entouré de ses ailes irisées de nombreux petits 

vaulis. 
 

Quelques jolis spécimens qui, tour à tour, feront valoir leur qualité de rassembleur, sur dif-

férentes fleurs comme le rallye pédestre, le festival vers le pied des bois, l’apéro des fon-

taines et la fête nationale. 
 

Que chacun de vous profite au mieux de ces jours à venir remplis, je l’espère, de chaleur et 

de soleil pour passer le meilleur des étés. 

 

Chantal Landeiro  

Le billet de la Syndique 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Administra-

tion commu-

nale 

2 

Concept 

Police-

population 

2 

La forêt en 

Suisse 

2 

Randonature 3 

Le Lien 3 

Jardin d’En-

fants des 

Clématites 

4 

Concours de 

dessins 

4 

La Ferme 

des Lutins 

5 

Atelier des 

Montagnes 

5 

Agenda des 

manifesta-

tions 

6 

 

Le Vauli 
J U I N  2 0 1 5  A N N É E  2 0 1 5  – N ° 2  



P A G E   2  

 

Concept Police-Population 

La forêt en Suisse 

Administration communale 
Nous avons le plaisir de vous 

informer que les travaux à 

l’administration communale 

sont terminés. 

 

Dès le 29 juin prochain, nos 

collaboratrices administratives 

vous accueilleront à nouveaux 

dans l’enceinte du bâtiment 

communal sis à la Grand Rue 

4 (Eglise). 

 

Ainsi, afin d’organiser au 

mieux le déménagement, nous 

devons vous annoncer que 

nous sommes contraints 

de fermer nos bureaux 

durant la semaine du 22 

au 26 juin 2015. 

En cas d’urgence, veuillez 

contacter, Mme Barbara AEL-

LEN, secrétaire municipale, au 

n° de tél. : 079/706.50.42. 

 

De même, les bureaux de 

l’administration seront fermés 

du lundi 13 au vendredi 24 

juillet compris. 

 

Nous vous remercions d’ores 

et déjà de votre compréhen-

sion. 

 

 

 

 

 

La Municipalité 

Contrôle des habitants 
 

Les personnes désirants faire 

une demande de carte d’iden-

tité pour leurs vacances sont 

priées de se présenter per-

sonnellement, les lundis uni-

quement (sauf entre le 22 et 

le 26 juin) au Contrôle des 

habitants jusqu’au lundi 29 juin 

prochain. 

 

 

chevreuils, 95’000 chamois et 

30’000 cerfs. 

 

Près de 40% de l’eau potable 

suisse proviennent de la forêt. 

Cette eau est propre et peu 

coûteuse car elle ne nécessite 

en général aucun traitement. 

Toutefois, les émissions éle-

vées d’azote, 10 à 20 kg par 

La forêt en Suisse 

couvre une superficie 

de 1,3 millions d’hec-

tares, soit le 31 % de 

la surface totale. Elle 

est composée de 500 

millions d’arbres, 

abrite plus de 20’000 

espèces de plantes, 

de champignons et 

d’animaux, 120’000 

hectare, augmentent le risque 

de nitrification des eaux sou-

terraines. 

 

Le stock de carbone repré-

sente 926 millions de tonnes 

de CO2. 

 

Charles-Olivier Humbert 

A ce jour, rien de particulier à 

signaler dans notre village. 

 

Merci à toutes et tous pour 

votre engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité 

Suite au courrier envoyé en 

octobre dernier aux habitants 

vaulis pour la mise en place 

du concept Police-Population, 

nous pouvons vous donner 

les informations suivantes : 

 

- 74 personnes de notre com-

mune sont inscrites dans le 

réseau 

 

- 16 personnes ont émis le 

souhait de devenir corres-

pondants 

 

L E  V A U L I  

 



 

Randonature 
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Randonature est une entreprise spécialisée dans le tourisme durable et l’éducation à 

l’environnement. Il offre quelque 200 balades en Suisse Romande. 

 

Pour accéder à toute une série de sentiers didactiques très bien documentés, consul-

tez le site www.randonature.ch. 

 

Charles-Olivier Humbert 

 

Le Lien au      de Le Vaud et Le Vaud dans le 
Chers Vaulis……d’origine, d’adoption, de cœur… ! 

 

Suite à  notre Assemblée Générale du 17 mars passé,  nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau comité : 

 

Président : Denis Carnal Matériel : Thierry Pasquier 

Trésorier :  Christophe Aviolat Site web et marketing :  Nathalie Allaz 

Secrétaire :  Julyane Pugin Durand  Aide polyvalent : Samuel Burer 

 

Au moyen de nos diverses manifestations, nous avons le désir de contribuer à des moments de rencontre, de lien et de partage  

entre Vaulis…un peu, beaucoup, passionnément… 

 

Du nouveau cette année ! 

En raison des travaux qui auront lieu dans les alentours de l’école, point de chute de notre traditionnel Rallye Cycliste, le comité du Lien a 

fait le choix de ne pas l’organiser cette année. Il a, en effet, saisi l’opportunité de plancher sur une nouvelle manifestation qui lui tenait à 

cœur et dont le village de Le Vaud en sera la vedette. 

Nous sommes conscients de la déception que cette décision, mettre notre fameux Rallye Cycliste en veilleuse pour un temps, risque d’occa-

sionner chez certains d’entre vous et nous nous en excusons d’avance.  

Mais ce n’est que partie remise…le Rallye cycliste reviendra ! 

 

Venez donc découvrir :                     « A travers Le Vaud » 

       Samedi 22 août 2015 

       Inscriptions et départs entre 13h30 et 14h30 

 

Le programme proposé ouvert à tous, sera un circuit pédestre, insolite et bucolique  

(une pelle à la main et deux clés dans la poche… ) . 

Truffé d’énigmes et de défis, nous espérons qu’il nous permettra de découvrir quelques secrets, histoires, lieux et personnages qui 

font l’âme et le patrimoine de notre village. 

Il sera suivi d’une fête villageoise en soirée ; repas, bar et animation musicale ! (Salle de gym de l’Ecole) 

 

Nous pourrons également nous rencontrer autour des événements suivants : 

 

Vendredi 5 juin  Buffet Canadien pour les membres 

Samedi 22 août « A travers Le Vaud » 

Samedi 14 novembre 2ème Foire « Saveurs et Découvertes »  

Dimanche 6 décembre Saint-Nicolas  

1er au 24 décembre Fenêtres de l’Avent  

 

Nous accueillons toujours à bras ouverts toute personne motivée à donner un (voir plusieurs…) coup(s) de main(s) lors de nos 

manifestations !  

 

Nous vous souhaitons à tous de beaux mois à venir et nous nous réjouissons déjà de vivre avec vous de chaleureux moments ! 

 

Le Comité 

www.le-lien.ch 

julyanepugin@bluewin.ch 

http://www.le-lien.ch
mailto:julyanepugin@bluewin.ch
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Concours de dessins 

Au revoir, Jardin d’Enfants des Clématites 
Chers enfants, petits et 

grands, 

Chers parents, 

Chers amis,  

 

Nous voilà… à la fin d’un 

cycle. 

Il y a 26 ans (déjà) que, avec 

votre appui et grâce à votre 

engagement et votre amitié, le 

Jardin d’Enfants – Ateliers des 

Clématites a pu naître, exis-

ter, grandir et durer. 

Pas une seule fois, pas une 

seule seconde, je n’ai regretté 

de m’être lancée dans cette 

aventure si riche, si créative 

et si gratifiante. 

 

D’abord sont venus les en-

fants de nos amis, puis les 

enfants des amis de mes en-

fants, et enfin les enfants des 

premiers enfants devenus 

grands ! La vie va… 

 

Au fil des années, j’ai beau-

coup appris. J’ai été très heu-

reuse chaque fois que j’ai 

trouvé le « mode d’emploi » 

pour qu’un enfant soit content 

aux Clématites. Il y a eu de 

nombreux défis à relever et 

j’aime ça ! J’ai beaucoup ap-

précié ces échanges avec les 

enfants, mais aussi avec les 

parents et je remercie chaleu-

reusement chacune et chacun 

d’entre vous pour tous ces 

moments vécus ensemble. 

 

Le dernière exposition 

(sous cette forme)        

des Clématites aura lieu 

les samedi et dimanche 27 

et 28 juin 2015 de 14 h. à 

18 h. 

 

Je me réjouis de vous y ac-

cueillir pour jeter un coup 

d’œil et peut-être boire aussi 

un coup ! 

 

J’ai bénéficié d’une formation 

pédagogique et artistique, 

prévue pour enseigner, mais 

dans aucune structure pu-

blique existante je n’aurais pu 

faire de l’art avec des artistes 

de 2 ans et demi à 70 ans (ou 

plus !). C’était une expérience 

fabuleuse et je suis très re-

connaissante d’avoir pu faire 

ça ici, à Le Vaud. 

 

Je remercie aussi nos autori-

tés et les différents employés 

de la commune qui m’ont 

aidée de différentes manières. 

(Jai eu la chance, de plus, d’ac-

cueillir nombre d’enfants de 

municipaux et de conseillers 

communaux au Jardin d’En-

fants et aux Ateliers). 

 

Merci aussi à toutes les dames 

qui m’ont aidée pour l’enca-

drement des enfants et qui se 

sont succédés au fil de la se-

maine pour donner chaque 

fois une autre couleur aux 

matinées. 

Merci également à Eric qui, 

lorsqu’il était là, faisait un petit 

rituel avec une marionnette 

au moment du goûter et mer-

ci à lui, pour toutes ses ai-

mables paroles à chaque en-

fant et toutes les miettes qu’il 

a balayées ! 

 

Maintenant je vais commencer 

une nouvelle étape de vie, je 

vais davantage peindre et 

graver, davantage voyager 

avec Eric qui piaffe d’impa-

tience, son appareil photo rivé 

à l’œil ! Je me réjouis aussi de 

vous rencontrer lors de pro-

menades par là autour ou lors 

des animations villageoises. 

 

L’aventure d’un Jardin d’En-

fants à Le Vaud continue avec 

Anne Maghe et la « Ferme des 

Lutins », chic ! 

 

Merci à vous toutes et tous 

pour votre confiance et votre 

amitié. N’oubliez pas de conti-

nuer à créer, chanter, courir, 

sauter, rire, jardiner, étudier, 

travailler, jouer, dessiner… et 

écouter l’enfant qui est en 

vous, BREF : VIVRE ! Je vous 

aime, petits et grands… 

 

 

   

   

  Fabienne  

« Dessine-nous le printemps » 

 

La Municipalité félicite Judith et Julie  

qui ont gagné le concours lancé 

dans Le Vauli du mois de mars 2015 

et les remercie de leur participa-

tion. 

 

Un prix leur sera offert à cette 

occasion. 

L E  V A U L I  



P A G E   5  

La Ferme des Lutins 
Fais de ta vie un rêve et d’un rêve, 

une réalité. 

Antoine de Saint Exupéry (Le petit 

Prince) 

 

Chère Fabienne, Chers parents,  
 

Fabienne fermera bientôt les portes des 

Clématites ; en tant que maman, je te dis 

merci pour ces jolies années passées 

ensemble et je te souhaite de belles jour-

nées de retraite tout en couleur. 

 

Je vais à  mon tour tenter cette belle 

aventure, et espère pouvoir ouvrir les 

portes du jardin de la ferme des lutins à 

la prochaine rentrée scolaire. 

 

La ferme des Lutins accueillera des en-

fants en âge préscolaire (2½ à 5 ans), à la 

demi-journée, pour des activités d’éveil 

et créatives autour de la nature, privilé-

giant les sorties en plein air, et en forêt. 

 

Ces derniers mois, nous avons exploré 

différentes possibilités afin de disposer de 

locaux situés proches de la nature, et 

adaptés aux besoins des petits dans le 

cadre d’un Jardin d’enfants. 

 

Dans cette quête d’un local adapté à 

notre projet de jardin d’enfants proche 

de la nature, nous avons étudié la possi-

bilité de nous installer dans une yourte. 

Et elle s’est vite imposée comme étant la 

construction adaptée pour abriter  notre 

philosophie.  Par sa fonction d’habitat 

nomade, sa structure légère en maté-

riaux naturels et sa forme circulaire; elle 

nous rapproche de la nature, elle met en 

perspective notre mode de vie et nous 

rappelle à des choses essentielles. 

 

Et à vrai dire, cela ajoute à notre projet 

la petite touche de magie qui lui fallait : 

par sa forme et par les matériaux dont 

elle est fabriquée, une yourte est un 

espace fabuleux, un cadre apaisant, rassu-

rant et contenant… Et cela sans compter 

l’intérêt pédagogique et culturel que 

représente la yourte en elle-même. 

 

Créer un jardin d’enfants proche de la 

nature et s’installer dans une yourte est 

une démarche originale… 

 

Le canton de Vaud ne compte pas en-

core de structure d’accueil comme celle-

ci. Et comme tout projet innovant, notre 

démarche soulève bon nombre de ques-

tions et rencontre un certain nombre 

d’obstacles administratifs. 

 

Les exigences en matière de construc-

tion, d’aménagement du territoire et 

d’autorisations pour l’accueil d’enfants en 

âge préscolaire ne sont pas faciles à con-

cilier avec notre projet. Mais les discus-

sions sont ouvertes avec la commune de 

le Vaud et le Canton de Vaud : livres de 

lois en poche et bâton de pèlerin à la 

main, nous poursuivons notre route vers 

la concrétisation de ce projet, avec le 

soutien de toutes celles et ceux qui 

croient en cette idée. Et ils sont nom-

breux ! 

 

Pour en savoir plus : lafermedeslutins.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Maghe  

L E  V A U L I  
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http://point-nature.ch/activites/jardin-denfants/


 

Il nous  ont quittés 

René Jordan - 26.03.2015 

Maria Beck - 19.04.2015 

Bienvenue ! 

Méline Rychener - 07.05.2015 

Août 2015 
 

1er Amicale des Pompiers - Fête Nationale - Place du 

Village 
 

14 

et Festi’Vauli - Camping 

15  
 

22 Le Lien - « A travers Le Vaud » et fête villageoise - 

salle de gym 
 

30 Société de Jeunesse - Tournoi de pétanque - Vers le 

camping 

Septembre 2015 
 

27 Club des Coudes Cassés - Raclette pour les membres -  

Péroude 

 

Novembre 2015 
 

5 Commune - Repas des bénévoles - Auberge communale 
 

7 VBC Smash - Tournoi de volley - salle de gym 
 

14 Le Lien - 2ème Foire « Saveurs et Découvertes » - salle de 

gym 
 

28 Société de Jeunesse - Fondue Bressanne - salle de gym 

Agenda des manifestations 

Séances du Conseil Communal 
Jeudi 25 juin 2015 

Jeudi 17 septembre 2015 

Jeudi 29 octobre 2015 

Prochaine parution 
Le prochain numéro du Vauli paraîtra en septembre 2015. 

Le délai d’envoi pour les prochains articles est fixé au 28 

août 2015. 
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La société de Gymnastique de Begnins 

cherche : 

 

- un(e) moniteur(trice) pour son groupe 

de petits garçons 6-10 ans, entrainements 

tous les vendredis soirs de 17h00 à 

18h00 
 

- un(e) moniteur(trice) pour son groupe 

de parents-enfants (2-3 ans) les mardis 

de 17h00 à 18h00 
 

- un(e) moniteur(trice) pour son groupe 

mixtes actifs - actives (dès 16 ans), les 

jeudi de 20h00 à 22h00 

 

Nous offrons les formations. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

de renseignements. 

 

gymbegnins@gmail.com 

www.gymbegnins.ch 


